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IG Markets Limited (UK Company No. 04008957 ; siège social Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA, 
autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority) est autorisée à fournir des services de réception/transmission et 

d’exécution d’ordres sur CFD au Luxembourg soit directement, soit par le biais de sa succursale immatriculée au RCS 
Luxembourg sous le n°B 143.138 et située au 15, rue du fort Bourbon - L1249 Luxembourg.

InformatIons

Merci de compléter tous les champs. La législation en vigueur requiert l’ensemble de ces informations. Nous ne pouvons ouvrir de compte 
sans celles-ci.

01 | InformatIons personnelles 

Civilité (M./Mme) :  

Nom :  

Prénom(s) :  

Nom de jeune fille :  

Date de naissance :  

Ville de naissance :  

Département de naissance :  

Adresse personnelle :  

 

 

Code postal :  

Ville :    Pays :  

02 | numéros de téléphone

Téléphone (obligatoire) :  Adresse email (obligatoire) :  

03 | tax status

Veuillez nous indiquer:

Le ou les pays où vous êtes résident fiscal:  

Êtes-vous un citoyen américain?       Qui  Non

Le terme “Citoyen américain” est défini par l’IRS comme: une personne physique née aux États-Unis, une personne physique née à Puerto Rico, à Guam ou dans les îles Vierges américaines, 
une personne physique ayant été naturalisée en tant que citoyen des États-Unis une personne physique dont l’un des parents est un citoyen des États-Unis. Pour plus d’informations, veuillez 
vous référer au lien suivant www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Foreign-Persons.

Votre numéro TIN (Taxpayer Identification Number) si vous êtes citoyen des États-Unis ou résident fiscal  
aux États-Unis, aux Dépendances de la Couronne Britannique (Jersey, Guernesey et île de Man), ou à Gibraltar:  

04 | Votre professIon

Situation professionnelle :  Salarié/Fonctionnaire   Profession libérale/Indépendant/Commerçant  Retraité   Sans-emploi/Etudiant

Nature de l’activité :  Votre fonction :  

Nous ne contacterons pas votre employeur pour obtenir des références.

05 | sItuatIon patrImonIale

Revenus annuels :   € Valeur de votre épargne et de vos investissements :   €

Origine de ces fonds :  Emploi  Héritage  Investissement  Autre (veuillez préciser) :

Autre :  

06 | InstructIons déclaratIon

Sauf demande spécifique de votre part, nous vous ferons parvenir vos relevés de compte par email. Si vous préférez les recevoir par  
courrier postal, veuillez cocher cette case.

Notez cependant que l’envoi de vos relevés de compte par voie postale entraînera des frais de 1.50€ par relevé.
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VOUS DEVEZ JOINDRE À VOTRE DEMANDE :
• UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT (4 PREMIÈRES PAGES) OU PERMIS DE CONDUIRE OU 

CARTE D’IDENTITÉ (RECTO VERSO). TOUS CES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE EN COURS DE VALIDITÉ. ET
• UNE FACTURE DE TÉLÉPHONE FIXE, EAU, GAZ OU ÉLÉCTRICITÉ (À L’EXCEPTION  
DE TÉLÉPHONE PORTABLE) À VOTRE NOM DATANT DE MOINS DE SIX MOIS. ET

• UN RIB (RELEVÉ D’ IDENTITÉ BANCAIRE) OU UN RIP (RELEVÉ D’ IDENTITÉ POSTAL)  
OU UN EXTRAIT BANCAIRE PRÉCISANT LES CODES IBAN ET BIC DE VOTRE COMPTE.

Votre connaIssance et Votre experIence des marchés fInancIers

La législation en vigueur nous oblige à évaluer l’adéquation de vos connaissances et de votre expérience aux services que nous proposons.

1. Au cours des 3 dernières années, avez-vous négocié :

 Des actions et/ou des obligations   Souvent  Parfois   Rarement/Jamais

 Des dérivés (ex : warrants, futures, options, certificats)  Souvent  Parfois   Rarement/Jamais

 Des dérivés OTC (ex : CFD, forex, options binaires)  Souvent  Parfois   Rarement/Jamais

2. Avez-vous essentiellement investi sur ces produits via :  Investissement direct  Compte géré

3.  Avez-vous l’expérience ou des compétences ou formations spécifiques qui  Oui  Non 
vous permettent de mieux comprendre nos services ?

Si oui :

Expérience professionnelle : j’ai une bonne connaissance des marchés de gré à gré et des dérivés avec effet   
de levier, suite à une expérience professionnelle dans le secteur financier.   

Qualifications : j’ai une bonne connaissance des marchés de gré à gré et des dérivés avec effet de levier car   
je possède une qualification professionnelle et/ou une formation correspondante.  

déclaratIon

J’ai pris connaissance et je comprends la nature et les risques inhérents à la négociation avec effet de levier sur les CFD. Je reconnais que la 
note d’information sur les risques, les conditions générales, les conditions de passage d’ordres ainsi que la note d’information sur les conflits 
d’intérêts m’ont été fournies par le biais du site IG.com et que j’en ai pris connaissance, que je les ai comprises et je reconnais que les termes de 
ces documents m’engagent vis-à-vis d’IG Markets. Enfin, je confirme être majeur capable et que l’ensemble des informations fournies dans ce 
formulaire sont exactes, sincères et conformes à la réalité.

 A :    le :   Signature :  

* Si vous êtes résident hors de l’Union Européenne, merci de nous contacter et de le spécifier lors de toute demande d’ouverture de compte.

Une fois tous ces détails renseignés, veuillez :

 Imprimer ce document ;

  Le signer, tel qu’indiqué ;

 Nous le faire parvenir.
IG marKets lImIted 15, rue du fort Bourbon, L1249 Luxembourg 
t +352 24 87 11 17 f +352 24 87 10 70 e info.lu@ig.com W IG.com

http://www.ig.com
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